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UNE FAIM BÉNIE 
 

Philip Pinto, cfc 
 
 
 
Le documentaire de la BBC « Les Grands Événements de la Nature : La Migration du Grand Saumon » 
raconte l’histoire du saumon du pacifique qui migre de son lieu de naissance, dans les rivières d’eau 
douce, aux profondeurs de l’océan pacifique, et puis qui regagne, envers et contre tout, cette même 
rivière qui l’a vu naître, dans le but d’y déposer ses œufs. Seulement un saumon sur deux mille 
arrive au bout de cette migration. Immédiatement après la ponte de leurs œufs, ils meurent. Vous 
parlez d’un but ! Il est très clair.   

Ce qui frappe, c’est que les saumons vivent la plus grande partie de leur vie dans la mer, et puis à un 
moment donné, ils suivent un guide intérieur vers leur lieu de naissance. Ils se dirigent tous 
inévitablement vers leur propre mort. S’ils font partie des chanceux qui survivent parmi des 
milliers, ils vont arriver à destination et se reproduire. Mais la grande majorité d’entre eux servira 
de nourriture aux ours, aux loups, aux oiseaux, aux insectes, aux vers et autres animaux de la forêt. 
Cela ne les empêchent pas d’utiliser tout ce qu’ils leur reste de force de vie et d’énergie pour 
remonter à contre courant, vers leur destinée, affrontant des défis sans fin, tout au long du chemin.  

Et je suis prêt comme le jeune saumon  
à quitter sa rivière, sa faim bénie  
pour un grand voyage au fil de l’eau.1 

 
C’est seulement lorsque nous nous asseyons pour contempler tous les chemins où nous nous 
sommes perdus, tous les chemins où nous nous sommes exilés, tous les chemins où nous nous 
sentons déconnectés du monde, c’est seulement après cela que nous pouvons renouer les liens. 
Alors seulement nous pouvons suivre le courant du véritable voyage de nos vies, le voyage qui nous 
ramènera également à la maison. Pendant cette session, je souhaite partager avec vous quelques 
pensées sur le voyage que nous devons faire afin de devenir les personnes que nous sommes 
censées être. Cela implique souvent de vivre en prenant des risques. 
 
« Si vous ne vivez pas en prenant des risques, vous allez surement devenir encombrant…. »  

Morgan Friedman 
 

« Il n’y a pas de raison d’aller plus loin - c’est la limite de la zone cultivée » 
Ont-ils déclaré, et je l’ai cru - finir mon terrain et semer mes cultures -  
Construire ma grange et attacher mes clôtures dans des petites frontières définies- 
Oubliant le bas de la montagne, où les sentiers viennent à manquer et s’achèvent. 
 
Jusqu’à ce qu’une voix, aussi mauvaise que la Conscience, sonne l’heure 
d’interminables changements 
Un éternel Murmure qui répète nuit et jour - « Quelque chose est caché. Va le 
trouver. Va regarder au-delà des montagnes - Quelque chose de perdu derrière les 
montagnes. Perdu et qui t’attend. Va ! »2 

 
C’est effrayant et incroyable de vivre à la marge  
de nos vies 
il n’y a que nous, cette marge et le vaste inconnu 
et faisant écho à la vallée de nos cœurs, 
l’appel constant à la confiance. 

                                                        
1 David Whyte, Song for the Salmon 
2 Rudyard Kipling, L’explorateur 
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Mais rapidement cette marge devient  un endroit sûr, 
sans écho, 
une voie pour s’aligner et se réaligner jusqu’à ce que nous soyons satisfaits,  
endormis dans la suffisance par une marge désormais sécurisante, 
notre satisfaction ébranlée par une nouvelle conscience, 
qui nous appelle par delà les marges que nous sommes devenus.3 
 
Être à la marge, c’est être proche de quelque chose qui est en train de se passer, une naissance… ou 
une mort, ou bien une naissance et une mort. La marge peut être un lieu effrayant.  
 
Vous devez aller aux endroits qui vous effraient pour pouvoir voir : que croyez-vous vraiment ? Qui 
êtes-vous réellement ? Êtes-vous préparé à le faire tout au long du chemin, là où la vérité vous 
mène et à accepter de rencontrer différentes façon d’appréhender cette réalité ?  
 
Si vous voulez avoir une vie qui vaille le coup d’être vécue, une vie qui exprime vos plus profonds 
sentiments et émotions, ce qui vous tient à cœur, vos rêves, vous devez combattre. Vous devez aller 
où qu’il vous faille aller, et devez être où qu’il vous faille être, et vous y positionner contre les forces 
qui pourraient vous dénaturer et vous détruire.4 
 
J’ai vu un film récemment, PK, dont les initiales forment un mot hindi qui signifie « saoul » ou 
« ivre ». Le film raconte l’histoire d’un aliène qui descend sur terre et la manière dont il s’en sort. 
Dans les heures qui suivent son arrivée, on lui vole l’amulette qu’il porte (et qui lui permet de 
rappeler son vaisseau spatial). Le reste du film montre ses tentatives pour le retrouver. Où qu’il 
aille, on lui dit que seul Dieu peut l’aider. Puis le film montre ses tentatives pour gagner les faveurs 
des nombreuses divinités qui constituent les multiples religions de l’Inde. Perdu et désorienté, il se 
lie d’amitié avec une journaliste qui va finir par l’aider à retrouver son amulette. Lors d’un débat 
télévisé avec un « Homme de Dieu », un gourou, il déclare :  
 

En quel Dieu je crois ? Vous dites que Dieu est un, je dis que c’est faux. Il y a deux Dieux : Un 
Dieu qui nous a créés, et l’autre que vous avez créé. Je ne sais rien du Dieu qui nous a créés. 
Mais celui que vous avez créé est exactement comme vous : petit, menteur, corrompu, 
quelqu’un qui se lie rapidement avec les riches et force les pauvres à faire de longues files. Il 
est heureux quand il est apprécié et effraie les gens pour des broutilles. Mon avis est simple : 
croyez au Dieu qui vous a créé et éliminer le faux Dieu que vous avez créé. 
 
Nous savons comment protéger notre Dieu.  
Vous allez protéger votre Dieu ? Vous… votre planète est petite ; il y a des millions de 
planètes plus grandes, ailleurs dans l’espace. Et vous êtes assis sur cette petite planète, dans 
une petite ville, dans une petite salle, parlant de protéger Dieu. Celui qui a créé tout cela ? Il 
n’a pas besoin de votre protection. Il peut très bien se protéger lui-même.  
 
Aujourd’hui quelqu’un a essayé de protéger son Dieu et mon amie est morte. Il ne reste que 
cette chaussure. Arrêtez de protéger votre Dieu, ou il ne restera sur cette planète que des 
chaussures et non des êtres humains. 
 

Un jour Vincent Van Gogh déclara « Pour moi, croire en Dieu c’est sentir qu’il y a un Dieu, pas un Dieu 
mort, ni empaillé, mais un Dieu vivant… quand j’ai un besoin terrible de -dois-je prononcer le mot- 
religion, alors je sors et je peins les étoiles ». 
 
Pourquoi donc dis-je tout cela, à quoi suis-je en train de vous inviter ? Je vous demande d’avoir le 
courage d’écouter un Dieu qui nous parle depuis le cœur de la vie aujourd’hui, qui nous pousse à 

                                                        
3 Noel Davis, At the Edge 
4 Alice Walker 



PP-4 

3 
 

laisser de côté nos vieilles façons de penser, à croire à la Parole révélée au cœur de la vie, à voir un 
nouveau monde en pleine éclosion et à ouvrir nos cœurs et nos esprits à ce message. 
 
Rudolf Bahro, un allemand de l’Est dissident, a écrit : « Lorsque les principes d’une vieille culture 
meurent, une nouvelle culture est créée par des personnes qui n’ont pas peur d’être insécurisées ». 
 
L’Église a besoin d’une conversion sans précédent, d’un « nouveau cœur » qui génèrera dans notre 
société moderne une nouvelle foi en Jésus Christ. Nous sommes appelés à progresser vers un 
nouveau niveau de la vie Chrétienne.  
 

« Une fois l’âme éveillée,  
la recherche commence  
et vous ne pouvez plus revenir en arrière. 
À partir de ce jour,  
vous êtes mué 
par un désir particulier 
qui jamais plus,  
ne vous laissera vous attarder 
dans les basses terres de la vanité et  
de l’accomplissement inachevé.  
L’éternel devient pour vous urgent. 
Vous ne pouvez laisser le compromis, 
ni la menace du danger 
vous retenir d’aspirer 
à un accomplissement entier. »5 

 
Dans son livre, Emergence Christianity, la spécialiste de la religion Phyllis Tickle écrit qu’environ 
tous les cinq cents ans, la tradition Judéo-chrétienne expérimente une sorte de vide-grenier géant 
pendant lequel on décide ce qui doit rester et ce qui doit partir, ce qui est superflu et ce qui est 
irremplaçable. Elle aborde le Concile de Chalcédoine, qui a défini des lignes précises pour notre 
dogme et qui a fait disparaître le débat. Ensuite il y a eu le Grand Schisme de 1054, suivi par la 
Réforme de 1517 et désormais nous vivons dans cette période d’émergence. Comme le dit Robin 
Meyers : « Nous faisons du triage dans nos affaires théologiques et nous nous posons des questions 
douloureuses et déroutantes : d’où proviennent-elles, que valent-elles, et pourquoi le marché naguère 
lucratif des principes et des doctrines semble à la fois déprimé et déprimant. » 6 
 
« Nous vivons une époque où polarisation, suspicion, dénonciation, investigation, mutisme, aliénation, 
colère, cynisme et tristesse divisent notre Église, et où nos pays sont ébranlés par un effondrement 
économique, précipités par des années de méfaits et d’avidité, notre terre est mise en péril avec le 
réchauffement climatique et la détresse écologique qui menace toute la vie planétaire d’une éventuelle 
extinction, où les religions du monde sont gangrenées par l’extrémisme et les vieilles méfiances qui 
alimentent la guerre et le terrorisme, les êtres humains sont maltraités, victimes de violences, de 
privations, d’esclavage, de façon incommensurable. Nous sommes encombrés de vieux postulats, 
accablés par des souvenirs qui limitent nos horizons, et par conséquent, nous ne sommes pas libres de 
pouvoir voir Dieu venir à nous depuis le futur.» 7 
 
L’Église a toujours été confrontée à des difficultés d’une façon ou d’une autre, et cela depuis son 

commencement il y a 2000 ans, et d’une façon ou d’une autre, elle sera toujours en difficulté.  Mais 

nous pourrions également constater que l’Église a eu des difficultés, à partir du moment où elle est 

                                                        
5 John O’Donoghue 
6 Robin Meyers, The Underground Church 
7 Constance Fitzgerald, From Impasse to Prophetic Hope 
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devenue la religion établie de l’Empire Romain au 4ème siècle. À cette époque les dirigeants de 

l’Église se sont adaptés à l’organisation de la gouvernance romaine, les évêques ont revêtu des 

habits de cérémonie qui imitaient la robe des sénateurs romains. Les Papes ont établi des cours 

pontificales, ont pensé et agit comme des monarques, voire, comme des empereurs. Et pourtant, les 

difficultés que nous rencontrons aujourd’hui ne sont pas les pires que l’Église a connues. Pensons 

aux Croisades, à l’Inquisition, à l’ahurissante corruption de la papauté à la Renaissance et à d’autres 

exemples d’une Église qui a eu besoin de réformes et de renouveau.  

La première fois que l’Église s’est trouvée dans un majeur discrédit public, les réformateurs du 
16ème siècle réclamaient un réexamen consciencieux de la théologie ainsi que des pratiques de 
l’Église. Ils dénonçaient le cléricalisme, la richesse de l’Église, l’utilisation d’un langage obscur qui 
éloignaient les laïques du fonctionnement interne de l’Église et qui les transformaient en citoyens 
de seconde zone, la vente des reliques, la remise d’indulgences en échange d’aumône ainsi qu’une 
théologie qui faisait des laïques les consommateurs dociles et irréfléchis d’une foi dépourvue de 
témoignages et d’énergie spirituelle.  
 
La réponse de l’Église aux inquiétudes du Concile de Trente (1545-1563) a été : 150 anathèmes à la 
seule pensée du changement.  
 
Dans les années 60, quelque chose a été libéré qui, comme du dentifrice, n’a pas pu être repoussé 
dans le tube.  
 
Il y a eu une énergie, un sentiment d’être vivant, un esprit d’aventure et de nouveauté qui était 
stimulant. 
 
Mais, d’une manière ou d’autre, la peur s’est insinuée sur le chemin. Les gens ont trouvé dur 
d’abandonner les certitudes du passé et de vivre dans l’ambigüité.  
 
Et puis nous nous sommes réveillés dans le désespoir, la mort et la solitude : pas d’énergie, pas de 
vie, pas d’aventure, condamnés à l’absence d’amour, à une vie stérile. 
 
Nous sommes des dinosaures qui attendent la mort, car notre monde a changé, complètement 
changé.  
 
Nous avons donc une majorité silencieuse qui a adopté les Dieux de l’empire, et qui s’est adaptée au 
consumérisme, au confort et au néo-libéralisme.  
 
Il y a ceux qui souhaitent revivre le passé sans rien changer, et qui essaient désespérément de 
consolider ces anciennes fondations, mais ne le peuvent pas. Trop de choses se sont passées et 
l’Empire ne le permettra pas.  
 
Il y a ceux qui ajustent l’ancien modèle à un nouveau système, et qui luttent pour le faire respecter. 
Aujourd’hui le Vatican et bien d’autres congrégations religieuses conservatrices tombent dans cette 
catégorie.  
 
Enfin, il y a ceux qui apprennent à lire avec de nouveaux yeux les nouvelles situations qu’ils vivent. 
« Qu’est-ce que Dieu veut nous enseigner dans cette situation de chaos ? ». Quelle est cette nouvelle 
chose qui essaie d’émerger du plus profond de nous et du plus profond de l’âme collective de la 
Chrétienté ? »  
 
Nous expérimentons la mort. Comme nous le savons, il nous est demandé de ne pas fuir devant la 
mort de la Chrétienté telle que nous la connaissons. Ce n’est pas simplement aux femmes qu’il est 
demandé d’être fortes. C’est à la profondeur féminine de la loyauté en nous, qu’il est demandé 
d’être vraie. (Les femmes ne fuient pas au pied de la Croix). 
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La plupart de ce qui se passe entre les quatre murs de notre maisonnée - liturgiquement, 
théologiquement, spirituellement - est sans rapport avec le grand voyage de la terre aujourd’hui et 
avec les épreuves de l’humanité.   
 
Dans un merveilleux petit livre, l’écrivain Philip Newell parle de la renaissance de Dieu aujourd’hui. 
Il écrit :  

Le Disciple Bien-aimé s’appuie contre la poitrine du Seigneur. Cela faisant, il a perçu le 
battement de cœur de Dieu. Il est devenu un symbole de la pratique de l’écoute – écouter 
profondément en nous-mêmes, s’écouter les uns les autres, et écouter dans le corps de la 
terre, le battement de la Sainte Présence. 
 

Savons-nous qu’à l’intérieur de nous se trouve l’indicible beauté du battement de cœur 
du Sacré ? Savons-nous que par notre prise de conscience croissante que nous portons la 
Présence, et en nous engageant fidèlement à honorer cette Présence en chacun de nous et 
sur la terre, nous détenons les clés de la transformation de notre monde ?  

 
Julienne de Norwich a dit plus simplement mais plus radicalement que nous ne sommes pas 
simplement créés par Dieu, nous sommes faits de Dieu. Meister Eckhart a ajouté que nous sommes 
les graines de Dieu, et les graines de Dieu doivent grandir en Dieu ! Nous sommes nés du ventre du 
Divin. Par conséquent, au plus profond de nous, la sagesse de Dieu brille, éclipsant l’ignorance de ce 
que nous avons fait. Au plus profond de nous la créativité de Dieu est en action, elle nie notre 
aridité et notre stérilité. À l’intérieur de nous, tel un pur présent de Dieu, se trouve la capacité à 
engendrer ce qui ne l’a jamais été auparavant. Par dessus tout, l’aspiration d’amour de Dieu est au 
cœur de notre être. Il est possible que nous vivions un exil tragique par rapport à cette aspiration 
ou que nous ayons vécu notre vie ne sachant pas vraiment comment la satisfaire, mais elle est là, au 
cœur de notre être, elle attend de renaître. 
 
Comment faire prendre vie à cette présence au cœur de notre être ? C’est l’une des choses que Jésus 
voulait nous enseigner. (Luc 10, 22 et seq.) 
 
Imaginez une expédition, perdue au milieu de la forêt tropicale. Certains de ses membres souffrent 
de malaria et les rations viennent à manquer. Bloqués et affamés, quelqu’un doit se préparer et 
partir vers l’inconnu à la recherche de nourriture, prendre ce qu’il reste d’eau, se frayer un chemin 
à travers la végétation, espérant d’une manière ou d’une autre trouver quelque chose quelque part. 
C’est alors qu’on entend le bruit d’un hélicoptère, les secours approchent. Cela change tout. La seule 
chose dont on a besoin maintenant, c’est d’un espace pour que ce qui approche puisse se poser.  
 
C’est ainsi que les mystiques voient le leadership. Pour eux, Dieu est un Dieu accessible et notre 
rôle en tant que leader n’est pas de construire mais d’accueillir. Le mot clef n’est pas la « réussite » 
mais « espace » - la création d’opportunités où Dieu peut être accueilli.  
 
L’Évangile de Jésus vaut l’investissement de toute une vie. Nous devenons aussi grands ou aussi 
petits que les objets de notre amour. 
  

L’Etre Aimé veut parfois  
Nous faire une grande faveur : 
Nous tenir la tête en bas 
Et nous secouer, pour faire sortir toute les absurdités. 
Mais lorsque nous entendons 
Qu’il est d’une humeur joueuse, comme ivre, 
La plupart des personnes que je connais, 
Font rapidement leurs bagages et filent  
Hors de la ville.8 

                                                        
8 Hafiz, Tired of Speaking Sweetly 
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Nous ne risquons rien du tout. Par conséquent, nous voulons continuer dans le confort de cette vie 
et nous avons la sensation que c’est prendre un plus grand risque d’en sortir et de dire « non », ou 
de dire « tu ne peux pas me faire ça ». Le risque est encore plus grand car, à mon avis, la vraie 
prison où nous nous trouvons est notre confort matériel, notre attention à ce confort ou l’hypnose 
qu’il produit sur nous. Je vous propose de penser à : Qu’est ce qui nous empêche d’agir sans peur ? 

Nous, frères et sœurs religieux devons craindre et lutter contre un dieu sans mérite, un dieu issu de 
l’imaginaire et des rêves humains, un dieu qui est une idole plus qu’une réalité, un dieu qui bénit 
notre médiocrité et notre faiblesse au lieu de nous appeler à l’élévation. Nous devons chercher le 
vrai Dieu, la flamme de l’amour qui brûle et répond aux plus profondes aspirations de nos cœurs 
blessés.9 
 
Dans l’ensemble, nous ne considérons pas Jésus sérieusement – que l’on se dise Chrétiens ou non. Il y a 
des exceptions remarquables, mais globalement, nous n’aimons pas nos ennemis, nous ne tendons pas 
l’autre joue, nous ne pardonnons pas soixante dix-sept fois sept fois, nous ne bénissons pas ceux qui 
nous maudissent, nous ne partageons pas ce que nous avons avec les pauvres, et nous ne plaçons pas 
tous nos espoirs et notre confiance en Dieu. Nous avons nos excuses. Je ne suis pas un saint. Ce n’est 
certainement pas fait pour tout le monde, n’est-ce pas ? C’est un bel idéal, mais ce n’est pas très 
réalisable à notre époque. 

 
1. Nous ne faisons pas de travail intérieur.  
2. Nous ne prenons pas le recul nécessaire, je ne parle pas de piété et de dévotion, mais d’une 

vraie et profonde réflexion sur ce qui se passe dans nos vies, sur nos combats.  
3. Nous ne nous engageons pas à vivre sainement : des gens sains dans une relation saine avec 

un Dieu sain !  
4. Nous ne prenons pas les mesures nécessaires : accompagnement spirituel, aide et conseil, 

lectures spirituelles, saines prières communes – sans se lancer des Psaumes à tout va. 
 
Je propose d’apprendre à considérer Jésus sérieusement, et c’est précisément maintenant, à notre 
époque que nous devons le faire. En réalité, aujourd’hui nous devons aussi considérer sérieusement 
notre époque. Nous vivons trop souvent dans une sorte de monde imaginaire qui ne prend pas assez au 
sérieux les menaces et défis d’aujourd’hui. Il y a des Chrétiens qui pensent qu’on peut considérer Jésus 
avec sérieux sans trop tenir compte de ce qui se passe dans le monde autour de nous. La spiritualité de 
Jésus était profondément contextuelle. Il a lu les signes de son temps et a enseigné à ses disciples à 
faire de même. Nous considérons Jésus sérieusement quand nous commençons, entre autre, à lire les 
signes de notre époque avec honnêteté et sincérité.10 
 
Nous sommes appelés à ne pas avoir peur – particulièrement quand nous nous rassemblons lors 
d’un Chapitre. Rumi, le mystique, dit :  
La peur est la pièce la plus miséreuse de la maison,  
Je voudrais vous voir vivre dans de meilleures conditions !  
 
Pour Margaret Wheatley, les personnes qui lui ont enseigné les plus grandes leçons de courage, 
étaient de jeunes personnes qu’elle a rencontrées, et qui ont partagé leur histoire. Certains les 
appellent les « lâcheurs ».  
 
Ils lâchent une carrière et un travail qui les empêchent de se réaliser pleinement. Ils lâchent leurs 
relations sentimentales quand ils ne se sentent pas respectés. Ils lâchent les idées qui les limitent. 
Ils lâchent les institutions qui les font se sentir petits et sans valeur.  
 
Mais, elle ajoute qu’ils ne lâchent pas tout cela pour disparaître. Ils lâchent pour continuer.  

                                                        
9 Iain Mathews, The Impact of God 
10 Albert Nolan, Suivre Jésus aujourd’hui 
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Ils continuent leur chemin vers des lieux où ils peuvent apporter leur contribution. Ils continuent 
leur chemin vers des relations dans lesquelles ils sont respectés. Ils continuent leur chemin vers 
des idées qui leur permettent d’exprimer leurs forces. Ils continuent leur chemin pour découvrir et 
utiliser leur potentiel.  
 
Qu’avons-nous besoin de lâcher ?  
 
Qu’avons-nous besoin d’entreprendre pour nous rendre compte de notre potentiel et de nos dons ?  

 
C’est une affaire risquée  
de surfer sur la Grâce,  
je ne sais pas si je serai porté 
par un puissant déferlement 
ou si, trop conscient de moi-même, 
je me perdrai dans le sillage. 
Ce que certainement je sais 
c’est que, même emporté par une vague 
j’émergerai,  
blessé ou essoufflé peut-être,  
pour trouver la Grâce à la surface  
de nouveau prête à me ramener en sûreté, à la maison.11 

                                                        
11 Jean Meier CSJ 


